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font avec
gale intensite'. En effet, si le point M vibre isole'ment dans la direction de la N° XXXIV (E). ligne CMP, il est bien vrai que le mouvement qu'il produira dans le fluide environnant s'y rdpandra en ondes spbdriques autour de ce point; mais il sera tres-faible latdralement; il pourra me*me n'eUre sensible que sur le prolongement des vibrations de M; de sorte que les points P et P', situes sur ce prolongement, recevront * un certain mouvement qui s'affaiblira tres-rapidement en s'ecartant de ces points sur Fonde spberique, et sera sensiblement nul aux points 0 et Q', situds sur des rayons MQ et MQ', qui P et MP' des angles tres-petits, mais finis.
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Cela posd, si deux points M et m, se'pares par une tres-petite distance, font des vibrations que Ton regarde comme dgales et pa-ralleles, et cjui sont dirigdes suivant les droites PMP' et pmp', le point P sera atteint par les ondes qui e'manent de M et de in; mais comme il s'e'carte de la direction du mouvement de m, ou, autremeiit dil, comme le rayon Pm fait un angle fmi Pmp avec cette direction, lors me^me que la distance MP serait tres-grande par rapport & Mm, il s'ensuitquela.vitesse qui proviendra du point m pourra etre tout a fait insensible, et qu'en ge'ne'ral elle differera sensiblement de celle que le point P recevra du point M. En appli-quant cette remarque aux ondes qui partentdes points m', m, n, n', voisins du point M(tome XI, plancbe i, fig. i), vousvoyex qu'on ne peut pas los supposer d'egale intensite an point P, parce. qu'elles alteignent ce, point sous des directions qui font avec les vibrations de m', m, n,nf, des angles finis quoique tres-petits; et vous voyez aussi qu'il serait ndcessaire, pour operer la composition de ces ondes dle'mentaires, de connattre la loi suivant laquelle leur intensity varie de part et d'autre de son maximum, au moins dans F<5(endue correspon-dante a ces tres-petits angles, .Quant aux ondes qui dmanent des points I, F, eloigne's de M, je pense, comme vous, qu'elles n'ontpa.s d'influence sensible sur la vitesse de R; mais je ne crois pas qu'il soit ndcessaire,;pour cela, qu'elles se de7-truisent par 'des interferences : il suffit d'observer qu'elles atteigrient le point P sous des directions ou leur intensitd, d'apres ce que je viens de dire,

